Journées des Jeunes
Rhéologues

Objectifs du colloque

Déroulement

Le LOF organise les Journées des Jeunes
Rhéologues 2018 avec le Groupe Français de
Rhéologie, du 16 au 18 mai 2018 à Arcachon.

L'arrivée des participants est prévue le 15 mai au
soir ; le départ est prévu le 18 mai en début
d'après-midi.

Ces journées sont réservées aux doctorants et
post-doctorants dans le domaine de la
rhéologie. Elles leur permettent de présenter
leurs travaux et de discuter en petit comité
(25 personnes maximum) dans un cadre
convivial ; tous les participants donneront un
exposé de 20 minutes.
Trois conférenciers invités sont également
conviés pour leur présenter une vision
synthétique de leur domaine d'expertise et pour
échanger avec eux sur leur expérience.

Certains TGV desservent directement Arcachon ;
il y a par ailleurs des trains réguliers entre la gare
de Bordeaux et la gare d’Arcachon.

Les participants seront logés à l'hôtel du Dauphin
du 15 au 18 mai.
http://dauphin-arcachon.com

Conférenciers

16 mai – 18 mai 2018
Arcachon

Xavier Chateau, Laboratoire Navier
Micromécanique des matériaux hétérogènes et
application à la prédiction du comportement des
suspensions.
Pascal Hervé, Solvay
Formulation et rhéologie de solutions de
polymères.
Elisabeth Lemaire, Institut de Physique de Nice
Rhéologie des suspensions non-Browniennes :
rhéométrie avancée et comportements nonNewtoniens.

La salle de conférence est située à la station
marine.
http://www.epoc.ubordeaux.fr/?page=site_arcachon

Une visite (île aux Oiseaux, à confirmer) est
également prévue.

Fiche d’inscription
Journées des Jeunes Rhéologues
Arcachon, 16 mai – 18 mai 2018
Nom : __________________________________
Prénom : ________________________________
doctorant(e) (année: ____)
post-doc
Laboratoire/société
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Code _________ Ville _____________________

Planning provisoire
Mardi 15
Arrivée à Arcachon ; nuit à l’hôtel du Dauphin.
Mercredi 16
Matin : 1 conférence invitée ; 6 exposés de
Jeunes Rhéologues.
Après-midi : 6 exposés de Jeunes Rhéologues.
Table ronde.
Jeudi 17
Matin : 1 conférence invitée ; 6 exposés de
Jeunes Rhéologues.
Après-midi : Visite (île aux oiseaux, à confirmer).
Vendredi 18
Matin : 1 conférence invitée ; 6 exposés de
Jeunes Rhéologues. Clôture.
Après-midi : départ d’Arcachon.

Organisation
Guillaume Ovarlez et Jean Gimenez
LOF, UMR 5258 CNRS - Solvay - Université de
Bordeaux

Sponsors
Groupe Français de Rhéologie
Laboratory of the Future
Solvay
Malvern

Frais d’inscription
275 € (ce tarif comprend le logement et les
repas ; les frais de transport restent à la charge
des participants).
A payer par bon de commande (sera demandé
lorsque l’inscription aura été validée).

Tél : ___________________________________
Email : _________________________________

Frais d’inscription : 275€
A payer par bon de commande (sera demandé
lorsque l’inscription aura été validée).
Ce tarif comprend le logement et les repas ; les
frais de transport restent à la charge des
participants.
A renvoyer par mail à :
guillaume.ovarlez@u-bordeaux.fr

Contact
guillaume.ovarlez@u-bordeaux.fr
jean.gimenez-ext@solvay.com
Pour s’inscrire
Envoyer la fiche d’inscription ci-jointe par mail.

